
LES INTERVENANT.E.S

• Maria  Cabral,  PHM  (Projecto  em  Humanidades  Médicas),  ULICES,
Universidade de Lisboa

• Antoine Chalard, Compagnie du Midi
• Christian Delorenzo, Université Paris-Est Créteil
• Luigi Flora, UniverCité du soin
• Florent Malburet, Compagnie du Midi
• Marie-France Mamzer, Université Paris-Descartes
• Morgane Mortelmans, comédienne
• Mai-Anh  Ngo,  CNRS,  Conseil  National  Consultatif  des  Personnes

Handicapées
• Marcel Louis Viallard, Hôpital Universitaire Necker Enfants Malades
• Clémentine Yelnik, Compagnie du Midi

PRATIQUE

Les lieux
Les représentations théâtrales se tiendront au Cinéma de Beaulieu (avenue
Albert 1er, 06310 Beaulieu-sur-mer)

• le jeudi dans le cadre des Rencontres,
• le vendredi dans la programmation culturelle du cinéma.

Les autres débats et ateliers se dérouleront à la faculté de Médecine de Nice
Valombrose (vérifier amphi et salles).

Les tarifs
• présentation des Rencontres : 10€ (AAH & sans emploi : 5€)
• spectacle théâtral : Elephant Man : 20€ (AAH & sans emploi : 10€)
• ateliers (la journée) : 30€ (AAH & sans emploi : 15€)

Informations complémentaires
• sur le site   www.medecine-culture.org  

Réservation
• sur le site www.medecine-culture.org

• Cinéma de Beaulieu : 04 93 87 84 38 & infos@cinemadebeaulieu.fr

http://www.medecine-culture.org/
mailto:infos@cinemadebeaulieu.fr
http://www.medecine-culture.org/
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Maison de la Médecine et de la Culture
2émes Rencontres Internationales de Médecine Narrative

Un homme ? Un spectacle ?
Elephant Man

« Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m’augmentes »
Antoine de Saint-Exupéry 

Ces  deuxièmes  Rencontres  Internationales  de  Médecine  Narrative
promues  par  la  Maison  de  la  Médecine  et  de  la  Culture,  en  étroite
collaboration avec le Projet en Humanités Médicales de l’Université de
Lisbonne et  la  Faculté  de Médecine de Nice,  s’organisent  autour  du
thème du handicap.

Comment  est  abordée  aujourd’hui  la  question  du  handicap  et  que
recouvre cette notion ?
Quelles en sont les dimensions socio-culturelles et artistiques, en plus
de médicales ?
Comment est-elle vécue, représentée, prise en compte ?
De quelle  manière  la  met-on  en  œuvre  et  en  scène  et  dans  quelle
mesure les différentes formes d’expression artistique de la personne en
situation  de  handicap  peuvent-elles  nous  aider  à  penser  les  enjeux
éthiques qui sous-tendent cette désignation récente ?

Voilà les questions à l’horizon de ces journées de conférences-débat,
spectacles  et  ateliers,  placées  sous  le  signe  du  partenariat  de  soin
auxquelles  des  intervenants  venus  de  différents  domaines
académiques, médico-sociaux et artistiques essaieront de répondre.

Cette  rencontre est conçue comme un lieu de partage de savoirs et
d’expériences et elle est destinée aux acteurs et futurs acteurs de soins,
quels que soient leurs rôles, statuts et positionnements : professionnels
de  santé,  étudiants,  enseignants-chercheurs,  patients,  proches,
citoyens.



Programme

Jeudi 13 juin - A la rencontre d’Elephant Man

16h-18h - Présentation des Rencontres (tout public)

(Faculté de médecine Nice Valombrose - Amphi 5)

• Ouverture : Patrick Baqué, doyen de la faculté de médecine
• Introduction et présentation : Maria Cabral, Jean-Michel Benattar.

20h-23h – Spectacle théâtral Elephant Man (tout public) suivi d’un débat

(Cinéma de Beaulieu sur Mer – Deuxième représentation vendredi 14 à 20h)

• Représentation par la Compagnie Théâtre du Midi
Textes et mise en scène : Antoine Chalard
Avec Clémentine Yelnik, Antoine Chalard et Florent Malburet.

• Débat public avec les acteurs
Animé par Maria Cabral, Richard Desserme.

Vendredi 14 juin - Faire atelier autour du handicap : lecture-
écriture, performances, mises-en-jeux

9h00-18h00 – Accueil et ateliers

(Faculté de médecine Nice Valombrose - salles ED 6/7, 8, 9, 10)

• 9h30-12h30   : Ateliers théâtre et performance
Animés par Clémentine Yelnik, Antoine Chalard, Florent Malburet, Morgane 
Mortelmans, Maria Cabral.

• 14h00-17h30   : Ateliers lectures et écritures
Animés par Maria Cabral, Christian Delorenzo.

Samedi 15 juin - Avec et par delà le handicap : penser la diversité

(Faculté de médecine Nice Valombrose - amphi 5)

9h30-12h30 : Ateliers d’éthique
Animés par Marie-France Mamzer, Luigi Flora, Mai-Anh Ngo, Marcel-Louis Viallard.

14h-17h30 : Table-ronde « Commune différence : du handicap à la diversité »
Avec Maria Cabral, Jean-Michel Benattar, Christian Delorenzo, Luigi Flora, Marie-
France Mamzer, Mai-Anh Ngo, Marcel-Louis Viallard.


